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directions, et il s'agira de savoir suivant quelles lois il se repandra dans ce   N° XXXIV (D),
second fluide et se refle'chira dans le premier. Ces lois comprendront, par
exemple, la reflexion et le changement d'intensite et de direction que le son
doit dprouver en passant d'un milieu dans un autre; mais elles trouveront une
autre application, que j'ai eue plus particulierement en vue, dans 1'une des
deux theories de la lumiere entre lesquelles les physiciens se sont partagds;
et, sous ce rapport, les re'sultats de mon analyse serviront a juger si cette
theorie s'accorde avec 1'observation.
2. Newton et, depuis lui, le plus grand nombre des physiciens et des geo-metres qui ont ecrit sur la lumiere, ont adopte" 1'opinion qui la fait consister en un fluide d'une extreme tenuite, lance dans I'espace par les corps lurnineux, sou-mis a Faction des milieux qu'il traverse, laquelle action augmente sa vitesse propre et en change la direction, et jouissant en outre de certaines proprie"te"s periodiques connues sous la denomination d'acds. Plusieurs phdnomenes prin-cipaux s'expliquent d'une maniere satisfaisante dans la the'orie de remission; et quand me'rne on serait force de Fabandonner, 1'explication que Newton a donn.ee de la loi de la refraction fera it toujours dpoque flans 1'liis Loire des sciences comme offrant le premier exemple du calcul des forces qui n'dtendeiU leur action qu'a des distances insensibles, el dont la consideration est si im-portante dans presque toutes les parties de la physique. Mais cette the'orie pre"-sente aussi de gran des difficultes qu'ont encore accrues les de"couvertes re-centes dont 1'optique s'est enrichie, et qui nous ont fait connattre de nouvelles propriety's dela lumiere, ou les lois exactes de phdnomenes deja connus, parmi lesquelles il faut surtout citer les lois de la diffraction,, que nous devons a M. Fresnel, et qui paraissent inconciliables avec la th^orie nevvtonienne. Cc sont ces difficult6s qui ont engage plusieurs physiciens a reprocluire 1'autre theorie, clans laquelle on attribue la lumiere" a des vibrations tres-petites el tres-rapides, excitees par les corps lumineux dans un fluide permanent, c.\-tr^rnement rare, repandu dans tout I'espace, et pendtrant m^me dans 1'inte-rieur des corps diaphanes, ou il se trouve condense par 1'action de leurs molecules. Tant que les ondes produites par ces vibrations se propagent dans un m^me milieu, leur vitesse de propagation est, cons tan te; elle change lorsque ces ondes passent d'un milieu dans un autre; et en me'me temps leur forrne et les vitesses propres des molecules de Tether eprouvent des modifications dont il s'agit de determiner les lois; ce qui est predsement Fobjet du probleme enonce plus haul.
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